
L’intenable quotidien des greffiers !

Monsieur le Directeur,

L’Unsa SJ vous interpelle, CAP après CAP :
-  sur  le  manque  de  moyens  humains  et  matériel  auxquels  font  face

quotidiennement les greffiers, 
- sur les incohérences de leur statut qui souffre d’un manque d’attractivité, 
- sur l’impossibilité pour eux de remplir efficacement et sereinement leur mission

de service public dans un contexte de réformes continues sans outils adéquats, 
- sur la perte de sens de leur métier, 
- sur le manque de reconnaissance qui les contraint à s’interroger sur leur place au

sein de l’Institution. 

Et pourtant, rien ne change ! 

Les  greffiers  ne  comprennent  pas  que  leur  Direction  ignore  leurs  inquiétudes.  Ils  ne
perçoivent aucun frein à cette forte et constante dégradation de leurs conditions de travail.
Ils  s’interrogent :  la  DSJ  connaît-elle  la  réalité  de  leur  quotidien  et  la  gravité  de  la
situation ? Ils en doutent, sinon leur ministère de tutelle ne les abandonnerait pas dans
cette situation depuis aussi longtemps.  
L’UNSA SJ vous invite, Monsieur le Directeur, à suivre le quotidien des greffiers. 

Philippe a 43 ans, il est greffier principal, dans une juridiction de type 2, dans un service
pénal où il exerce depuis 8 ans en qualité de référent. Il est reconnu comme un agent
compétent et efficace. 
Comme beaucoup de ses collègues, il est matinal et arrive en juridiction avant 8h. Non
pas pour partir à 16h, comme certaines mauvaises langues le pensent, mais pour pouvoir
travailler efficacement, sans être sollicité par le public, les avocats ou les magistrats. Il
n’a pas d’audience aujourd’hui et envisage de s’attaquer à un stock d’OP (contractuelles
et délictuelles) engrangées en raison de la grève des avocats et de la crise sanitaire, et de
prendre connaissance  de la  récente réforme de l’AJ pour  laquelle  il  n’a  reçu aucune
information. 
Minos  et  Cassiopée  n’étant  pas  compatibles,  il  a  pris  le  temps  de  réfléchir  à  son
organisation : il travaillera d’abord sur Cassiopée pendant 1h00 puis il ira travailler sur le
poste Minos d’un collègue pendant  que celui-ci  est  à l’audience.  Il  en profitera  pour
laisser le sien à la vacataire arrivée récemment, qu’il a pris de temps de former. C’est la
3ème depuis  le  début  de  l’année,  il  regrette  de  ne  pas  pouvoir  bénéficier  d’une  aide
pérenne, le service fonctionnerait tellement mieux. 
Il commence par prendre connaissance de ces mails. Il découvre qu’il doit accueillir un
greffier  stagiaire  ce  matin  même.  Ce  n’était  pas  prévu  mais  le  DG,  débordé  par  les
campagnes d’évaluation, n’a pas eu le temps d’établir le planning plus tôt. Il se dépêche
d’imprimer  ses  bordereaux  d’OP,  mais  l’imprimante  est  déjà  occupée  par  le  service
voisin,  mutualisation  oblige.  Il  va  devoir  patienter  et  ne  pourra  pas  signer  les  actes
comme il l’avait prévu. Le stagiaire arrive. Il n’y a pas de poste informatique pour lui.
Tant pis, ce sera un stage d’observation, ça arrive de plus en plus souvent. Cela le désole,
il est important pour lui de former ses futurs collègues.
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Le  magistrat  de  la  chambre  lui  remet  des  délibérés  et  l’informe  qu’il  travaillera  à
domicile demain donc qu’il a besoin cet après-midi des dossiers de la prochaine audience.
Ca n’arrange pas Philippe, il envisageait de préparer ces dossiers le lendemain matin, il
en fait part au magistrat qui dit ne pas pouvoir faire autrement. Philippe arrête les OP et
se lance dans la préparation de l’audience correctionnelle. 
Il reçoit un appel, sa collègue ne viendra pas tenir l’audience du jour, elle est en arrêt.
Cela fait 14 mois que Claudine s’épuise : greffière après avoir réussi le concours interne,
elle s’est retrouvée loin de chez elle, dans un petit studio. Elle était fière d’avoir réussi ce
concours.  Elle  avait  travaillé  dur  pour  gagner  200 euros de plus  et  rester  au sein du
Ministère de la Justice, auquel elle est attachée. Elle était motivée mais elle dit souvent
« entre l’imaginer et le vivre, c’est très différent ». Ses enfants pleurent beaucoup, l’aîné a
décroché scolairement. Claudine a dû prendre un logement, cela lui coûte 900 euros par
mois avec les trajets du week-end. Avec son mari, c’est difficile et le surendettement les
guette. Elle a demandé une mobilité il y a 6 mois mais on lui a dit « pas avant 2 ans ».
Elle avait demandé à être en télétravail. Sa hiérarchie était d’accord et toute l’organisation
avait été calée mais les chefs de CA ont refusé, sans qu’on sache pourquoi et cela fait 5
mois qu’elle attend le résultat de son recours : dossier renvoyé (a priori, ce ne serait pas le
bon N+1 qui  a  signé  le  bon document..).  C’est  dommage,  Claudine  est  un  très  bon
élément.
Il va falloir trouver un collègue pour prendre l’audience à sa place. En l’absence du chef
de service, Philippe saisi le DG et lui soumet une organisation. Un magistrat s’oppose à
ce  que  « son »  greffier soit  réquisitionné.  On  trouve  quelqu’un  d’autre,  C’est  validé.
L’audience est chargée, elle va durer la journée complète, ils seront deux à se la partager,
Philippe prendra les dossiers l’après-midi. Il se remet à la préparation de l’audience et a
besoin de vérifier un point de procédure. Depuis l’arrêt des abonnements, la bibliothèque
est devenue obsolète, il va devoir se débrouiller seul. Il cherche sur le site de la DSJ mais
n’y trouve rien, il finira par trouver sa réponse sur une fiche de la DACS dont il ne sait
même plus comment il a fait pour la trouver. 
Il prend l’audience après une pause de 15mn, même si son compte temps lui décompte
une pause de 45mn. Ce n’est pas grave,  il  aime son métier et sa disponibilité en fait
partie. A l’audience, il manque des citations, le Parquet se tourne vers lui. Il vérifie et se
rend  compte  que  le  délai  de  15  jours  n’a  pas  été  respecté.  Le  contractuel  affecté  à
l’audiencement il y a 2 mois n’est pas encore complètement formé mais on a dû le laisser
seul, faute d’effectif.
Faute de temps à l’audience, on renvoie les justiciables vers le SAUJ pour qu’il leur soit
expliqué pourquoi on ne peut pas juger leur affaire aujourd’hui.  La collègue du SAUJ a
déjà  signalé  que les justiciables mécontents  des  délais  de traitement,  des  erreurs,  des
dossiers perdus, sont de plus en plus nombreux. Dynamique, elle a suivi des formations
multiples pour l’accueil du public difficile et a proposé la mise en place des circuits de
communication pour fluidifier la remontée et la descente d’information entre les services
et le justiciable. Cela fait presque 2 ans maintenant. On lui dit que c’est intéressant, qu’on
va étudier cela mais elle n’a eu aucun retour à ce jour. Depuis qu’elle a été évaluée en
« bon » dans l’item « esprit d’initiative », elle est moins enthousiaste à l’idée de faire des
propositions.
Fin de l’audience pour Philippe.  Il lui faut faire le suivi d’audience pour que les résultats
puissent être donnés par les collègues. Il s’installe sur son poste mais le DIT arrive sans
crier gare pour changer son unité centrale. Il a à peine le temps de faire une sauvegarde. Il
espère qu’il n’a rien perdu. 
Son  chef  de  service  le  convoque.  Philippe  pense  qu’il  s’agit  de  faire  le  point  sur
l’organisation du service du fait de l’absence de Claudine. En fait, il lui est reproché de
ne pas avoir respecté la voie hiérarchique ce matin et de ne pas avoir alerté, en sa qualité
de référent, sur la situation préoccupante de sa collègue. Le chef de service en profite
pour lui notifier son évaluation professionnelle dans laquelle il lui est reproché  de ne pas
avoir mis à jour le service et une légère augmentation des erreurs matérielles. Il sera
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évalué « très bon » et « constant ». Ce sera insuffisant cette année pour prétendre à un
poste  de  greffier  fonctionnel  et  pour  espérer  une  prime  de  CIA à  la  hauteur  de  son
investissement. Il a l’habitude, il n’avait déjà pas eu droit à la prime COVID pour avoir
travailler 14 jours au lieu de 15, lui avait-on expliqué.
De retour dans son bureau, il apprend qu’un collègue a réussi le principalat et va devenir
référent  du  service  civil.  Il  le  félicite  mais  ne  peut  s’empêcher  d’être  agacé  qu’un
collègue moins expérimenté perçoive une indemnité plus élevée que lui. 
En rentrant chez lui,  il  se dit qu’il est peut-être temps de demander une mobilité
pour devenir Ambassadeur de la Transformation Numérique. Il appelle un ami au
SAR qui lui confie que le positionnement des ATN au sein de l’équipe informatique
est très compliqué, faute d’une fiche de poste et d’une formation satisfaisantes.
Philippe est fatigué. Il a toujours tenu bon jusqu’ici. Il aimait son métier de greffier.
Mais c’est décidé, il se renseignera pour partir en détachement.

Vous l’avez compris, Monsieur le directeur,  les greffiers attendent des réponses
mais surtout des changements : 

- sur les durées d’affectation avant mobilité, 
- sur la reconnaissance du métier et de la formation de greffier, 
- sur leur reconnaissance de greffier en catégorie A, 
-  sur leur positionnement au sein d’une équipe désormais composée de C

faisant fonction, de contractuels B et A, de juristes assistants, d’assistant de justice
….

- sur le télétravail, 
- sur leurs conditions de travail.

Vous en avez le pouvoir, si vous en avez la volonté, montrez-leur que les greffiers
ont encore toute leur place au sein de cette Direction !

Les représentants UNSA Services Judiciaires à la CAP des greffiers,

Raphaèle TIREL, Catherine SOLIVELLAS, Franck LE GUERN, Marine LAMARTINA, 
Véronique CHABROUD, Isabelle FERNANDEZ
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